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Au sommaire : 
- 20 ans d’actions pour la haie, suite ! 

- Notre nouvelle exposition : « Les rôles de l’arbr e et de la haie », 
disponible au prêt 

- « Mama Miti » : un ouvrage à ne pas manquer 
N’hésitez pas à transmettre ce mail à toute personne susceptible d’être intéressée ! 

 

20 ans d’actions pour la haie ! 
Après avoir abordé la naissance de l’association, et l’Opération Pilote réalisée sur le Canton de Sauzé-Vaussais 
entre 1990 et 1994, nous vous proposons un zoom sur les  rencontres et colloques organisés par Prom’Haies en 
Poitou-Charentes. 
Ces manifestations ont largement dépassé les limites régionales par la diversité des intervenants et des 
participants. Les voici rappelés ici, il est intéressant de noter l’évolution des contenus et  des déroulements. 
 
En 1989 : Prom’Haies, nouvellement créée, organise sa première plantation publique avec la participation  de 
précurseurs de la réintroduction de la haie venus d’autres territoires. 
 
En 1993 : « Haies et bocage en Poitou-Charentes, bilan et perspectives »  
Au programme : montrer l’urgence à planter avec des témoignages européens (belge et anglais), mais aussi 
l’efficacité des techniques préconisées. L’ensemble des rôles du bocage seront rappelés (Museum d’histoire 
naturelle, Université de Rennes).  
Ce colloque, uniquement en intérieur, alterne interventions, tables rondes et questions des acteurs locaux. 
 
En 2002 : « L’arbre et la haie dans les espaces ruraux d’aujourd’hui », Quels usages pour quels usagers ? Entre 
nostalgie et modernité, quelles perspectives, quelles actions ? 
On y voit apparaître la notion de paysage, de développement durable, d’intérêt collectif de la haie et une approche 
juridique. 
Des ateliers sont organisés selon les principes du développement durable. Tous les intervenants  témoignent lors 
de « tables rondes ». Des visites sont inscrites au programme. 
 
En 2007 : « Quel avenir pour la haie et l’arbre champêtre ? » 
2 jours où les échanges entre les acteurs de la haie ont été privilégiés. Le changement climatique, la prise en 
compte des haies existantes, l’agroforesterie…ont été abordés. Le village de la haie rassemblait des stands 
techniques sur les plants d’origine locale, les différents paillages, le bois-énergie… Les actes sont disponibles sur 
notre site. 
En parallèle, Prom’Haies est intervenue dans d’autres colloques comme les rencontres 2006 de la haie à Auch ou 
les rencontres européenne de l’arbre têtard. La richesse des échanges et des enseignements issue de ces temps 
forts nous fait oublier le stress de leur organisation ! La réussite de ces challenges a aussi contribué à la 
reconnaissance de l’association. 
 

Les troisièmes Rencontres Nationales de l'Arbre et de la Haie Champêtres 
Elles auront lieu du 21 au 22 octobre 2009 à Fourmies dans le département du Nord. Elles sont organisées par le 
Parc Naturel Régional de l'Avesnois et l'Association Française Arbres et Haies Champêtres (AFAHC). 
Dans le contexte actuel de réalisation de la "Trame Verte et Bleue" du Grenelle de l'Environnement et du plan 
"Objectif Terre : 2020" du Ministère de l'Agriculture, les conférences, débats et ateliers auront pour thématique 
«l'agriculture, les arbres et la biodiversité » et présenteront notamment : 
* les avancées de la recherche scientifique 
* les expériences et perspectives de valorisations agro-techniques, économiques et environnementales 
* les volontés politiques  
* les dispositifs juridiques 
Réservez dès à présent le créneau du 21 au 22 octobre 2009 dans vos agendas. 
Le programme détaillé de cet évènement vous parviendra prochainement. 
 

 



Notre nouvelle exposition : « Les rôles de l’arbre et de la haie » 
 

Elle est composée de 12 panneaux thématiques :  
- Agriculture,  
- Eau et sol,  
- Climat,  
- Biodiversité,  
- Réseau naturel,  
- Productions,  
- Energie, 
- Paysages.  

 

Info pratique : toile imperméable, format : 145 X  67 cm  
 

Si vous souhaitez disposer de nos panneaux dans le cadre de manifestations, 
animations, expositions dans un lieu public … :  
N’hésitez pas à nous contacter ! 
 

 

Cette exposition a été réalisée avec le soutien de la DIREN Poitou-Charentes 

 
 
Nos prochaines animations et participations 
 
Retrouvez nos expositions sur les manifestations su ivantes : 
 
Fête du printemps 
Dimanche 17 mai 2009 
A Melleran (79) 
Stands sur les thèmes : éco-construction, énergies 
renouvelables, fête des jardins, producteurs locaux, 
artisanat d’art, exposition de peintures, puces auto et 
défilé de vieilles voitures. Buvette restauration et 
animation musicale. 
Entrée gratuite 

 

 
 

 
Un Printemps au jardin   
Dimanche 24 mai 2009 
A Brux (86, à 45 km au sud de Poitiers), 
au Domaine de Lapiteau : fête des plantes et des 
métiers d'arts (exposition - vente). 
Entrée 3 euros (gratuit pour les moins de 16 ans). 

 

 

 
 
 
 



Un ouvrage à ne pas manquer 
 

Claire A. Nivola, « Mama Miti la mère des arbres, P rix Nobel de la 
paix», Editions du Sorbier, 2008 
 
      Contexte : édité en partenariat avec Amnesty international, cet ouvrage fait 
découvrir l’ailleurs aux enfants, leur donne à s’aventurer dans un pays ou une 
contrée à travers l’histoire d’un bambin. « Mama Miti » met en lumière la cause 
défendue par Wangari Maathai, plus connue au Kenya sous le nom de Mama Miti, 
comprendre « la mère des arbres ». Wangari Maathai est la première femme 
africaine à avoir reçu le prix Nobel de la paix (2004). Il lui fut décerné parcequ’elle 
avait su établir le lien entre le développement de son peuple et la richesse de 
l’environnement naturel de son pays. 
 
      Résumé : lorsque Wangari était petite, son pays était vert et riche de plantes et 
de poissons. Mais lorsqu'elle rentre au Kenya, après ses études en Amérique, tout 
a changé. La plupart des arbres ont disparu, laissant place aux champs cultivés, 
les récoltes sont vendues, la nourriture est devenue chère et les habitants 
s'appauvrissent. Car sans arbre et sans racine, la terre ne peut garder l'eau et les 
récoltes se font de plus en plus minces. Wangari a alors une idée : elle apprend 
aux femmes de son village à planter des arbres et à s'en occuper. Petit à petit, les 
familles peuvent à nouveau se nourrir de leurs plantations. Son action s'étend 
bientôt dans tout le pays. Grâce à cette initiative, 30 millions d'arbres ont été 
plantés. 

 

 
 

« Chaque arbre planté est un 
espoir de paix » 
Wangari Maathai 

 
 
Nos actions sont soutenues par la Région Poitou-Charentes 

 
 


